Grésivaudan Nord Environnement (GRENE)
Mairie de la Terrasse
38660 LA TERRASSE

à Mme le Maire
de la Terrasse
Le 17 juin 2019

Objet : Ball-Trap de la Terrasse
Madame le Maire,
Je voudrais revenir sur le problème du ball-trap de la Terrasse. Certes des progrès ont été faits
depuis ma lettre de septembre dernier à la présidente du Lions Club : la récupération des
bourres a été mieux organisée, et cela a été l’occasion d’un nettoyage du pas de tir, ancienne
décharge, ce dont on ne peut que se réjouir.
Restent cependant des nuisances aujourd’hui inacceptables.
- Le plomb : les munitions utilisées par les participants sont essentiellement du plomb,
dont l’accumulation dans la forêt alluviale de l’Isère représente une pollution majeure.
- Les plateaux : il s’agit de plateaux non pas d’argile, mais de résine sinon de brai de
pétrole, et donc non biodégradables. Notons que la biodégradabilité n’empêcherait pas
la nécessité d’un ramassage au moins des morceaux les plus voyants en attendant une
dégradation naturelle à vérifier.
L’utilisation de billes d’acier et de plateaux effectivement biodégradables semble donc une
condition minimale pour poursuivre cette pratique d’une autre époque.
-

Par ailleurs la date du ball-trap du Lions Club est particulièrement mal choisie, au
printemps en période de nichée. Les mois d’avril et mai devraient être évités.

Nous souhaitons que la municipalité, en tant que responsable de la police sur son territoire,
puisse organiser une réunion de concertation entre les différentes parties : Lions Club,
chasseurs, services municipaux, association GRENE, de manière à définir les conditions
acceptables d’une poursuite de cette activité sur le territoire de la commune.
Pour cela nous sollicitons un premier entretien permettant de caler les éléments d’une telle
réunion.
Confiant dans votre implication dans cette affaire à portée symbolique autant que
réglementaire, je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de ma parfaite
considération.
Pour GRENE
Le Président
Christophe CHAUVIN

